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S , par la grâ-

ce de Dieu, Roy de

France & de Nauar-

re> Aoosamez &
feauxlesgens tenans

noftre Cour de Par-

lement de Tolofe , Salut. Le Duc
de Rohan ayant enfuitte des diiter-

fes pratiques& menées qu'il a faites*

tant dedans que dehors noftre Roy-
aume* pour troubler le repos de no-

ftre Eftat ,fait courir vn efcrit en for-

me de Manifefte-, cotenantplufieurs

difcours pernicieux , pour couurir

& pallier fa perfidie & defobeyflan-*

ce,&tendansàe-fmouuoir par artifi-

ces & faux prétextes nosfubjetsdela
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Religion prétendue reformée, &les

fouftraire de leur deuoir naturel, en

ayant mefmescoiîtraind; aucuns par

force & violence de jurer vn ferment

d'vnionpourfeioindre auec les An-
glois,ain{i qu'il nous eft apparu par

attes qui nous ont efie repeefentez*

ayant ledit Duc paffé iufques à ce

point d audace & témérité
5
que de

déclarer par ledit manifefte d'auoir

attiré lefdits Ano-lois eftranp-ers dans

noftre Eftat ,
pour le rende prote-

cteurs des Eglifes prétendues refor-

mées, &lesdeliurer des oppreffions

qu'il prétend & fuppofe mefeham-

ment leur cftre fai£tcs en Texei-cice li-

bre de ladite Relicnonrs'efîantenfui-

te de ce mis en campaone auec trou-

pestant de chenal que depied,deli-

uré fes Commiffions.Sc commis plu-

fieurs adtes d'holiilité, pcrfidie,& ré-

bellion: Au moyen dequoYjVouîans „
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qu'il foit pourfuiuy comme ennemy

de noftre Eftat , & principal aucheur

des troubles & fanions prefentes,no

feulemét par la voye des armes, mais

encores par les peines portées par nos

lettres de Déclaration du mois de

Aouft dernier, faites contre ceux qui

adhéreront ou fauoriferont lefdiéts

Anglois. A cette cavse, Nous
voulons, vous mandons & ordonnôs

par ces prefentes, (ignées de noftre

main>qu'cn confequence de nofdites

lettres de Déclaration, vous ayez à

faire & parfaire le procez audit Duc
de Rohanparies formes portées par

nos Ordonnances, nonobftant tous

priuilegcSj meime ceîuy de la Pairie,

defquels il eft déclieu j & s'eft rendu

indio;ne,attendu l'enormité du aime
notoire de rébellion, & attentat par

Iuy témérairement aeluolic contre

noftre authoriré,& le reoos de noftre
A
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Royaume. Vouions pareillement

que vous ayez à faire & parfaire le

procez à tous ceux qui luy font adhe-

ratits*>mefmes aux Villes &Commu-
mutezdevoftre Reffort^qui fe por-

tent en corps à ladite rébellion: Dé-

clarant, comme nous déclarons de-

rechef par cefdites prefentes lefdires

Communautez , & les habitans d i-

celle qui auront iurc ladite vnion

coulpablcs & criminels deleze-Ma-

jefté , decheus de toutes grâces &c

priuileges par Nous accordez à nos

fubjeéhdela Religion prétendue re-

formée y fans cfperance d'aucun re-

ftabliffement Vous ordonnant de

procéder contre leurs perfonnes,mé-

moire &c biens , par les peines por-

tées par nofdites Lettres : fauf pour

les Particuliers & Icfdites Commu-
ïrâutez , fi dans hmïû iours après la

publication des orefentes en noftre-
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dite Cour, & aux luges principaux

qui en depédent, ils fe departét de la-

dite rébellion d'adhérer audit Duc
de Rohan'j &en pafTent Icsaéiesde

leur déclaration > defiftement & fub-

million à naître obeilfance y aux

Greffes des luges du Senefchal de

Toiofe 3 Carcaffonne , Caftelnau^

darry, Beziers, Beâucaire, Viuiers,

Mande , Narbonne > Viliefranche

de Roiiergue, & le Puy 5 ne biffant

pas neantmoins d'eftre faidfc tontes

pourfuites % iugemés contr'eux > exé-

cution d'iceux
y

iufques à tant que
lefdits Particuliers & Communau-
tezfcfoient actuellement défiliez, Se

en ayent paffe lefdites déclarations;

lefquelles nous entendons eftrc fi-

gnées des Lieutenans Généraux des

Sièges, du Subftitut de noftre Pro-

cureur General > & du Greffier. Et
outre ce , que lefdites Coramunau-



8

tcz ayent renoncé a lVnion auec ledit

Duc de Rohan, &ouuert les portes

ànoftrc très-cher &tres-amé-Coi>fin

le Prince de Con.de , Lieutenant Ge-
neral de noftrc Armée en Langue

-

doc , ou à noftre tres-cner & bien-

amé Coufîn le Duc de Montmoren-
cy, Gouuerneur & noftre Lieutenant

General en ladite Prouince, & receu

d'eux Garnilon^ pour nous afleurer

de leur fidélité. Do ce faire vous don-

nons pouuoir j autborité, commif-

fion, & mandement fpecial par cef-

dites prelentes. Mandons à noftre

Procureur General en noftreditc

Cour y faire pour l'effet que deflus,

toutes pourfuices & réquisitions ne-

ceflaires» & à vous d'y vacqUcr tou-

tes affaires cefTans y & fans intermif-

fïon. Car tel efi noftre plaifir. Donné
au Camp d'Eftré le quatorziefme

iourd'O&obre, l'an de grâce mil fix

cens
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s vingt-fept i ;Ec de hoftre. Te-

clc dix-huicïiefhie. .

VT C

plus bas £ Par le Roy

Fhelypeavx

Ètieeiice du grand iceau de cire

lamm

iftr

§##>#^4t VK ld îeâemr, pubticà-

& registre waicklie<

&Wm^'%'
: tnent requis par le Frocu-

Wte&>*g<*>-&<z reiir General au l\oy des



Lettres Patentes de Déclaration de fà
zJiïdajeftê , données au Camp d'EJlré le

quator^iefme de ce mois dOSiobre mil

fix cens Vingtftpt y
Par le[quelles le Roy

déclare , Veut gr ordonne , que la Qour

ayt afaire&parfaire leproce^ an "Duc

de Rohan ,pùur les caufes contenues akf

dites Lettresfmuant& conformément

enicelles.

La C o v R j eue délibération, d

ordonné& ordonne que lefdites Lettres

Patentes du Roy y defquelles la leBure

d>efléfaite , feront regijlrées es Régi-

{1res d'icelle ,
pour efire le contenugarde,

obferue& exécutéfélonfa forme
e te~

neur : Neantmoins que njidimus > oh

copies coRationnées d'icellesyfera enuoyie

par toutes les Senefchaufèes 9
"Bailliages

& Iudicatures de ce Rejfort ^pourfaire

procéder en leursauditoires a fembla*

ble&pareille leélure publication &
regijlre defdites Lettres o Enioignant
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aux Suhftituts dudit Procureur [Central

efdites Séné/chauffées^ Bailliages& lu-

dicatures dy tenir la main , &r certifier

la Cour dans le mois du deuoir au*il y

aurontapporté , apeine d'en refpondre a

leur Propre &priué nom, Et outre la-

dite Cour a enioint 0* enioint a tous

les Officiers défaites Senefchaufècs y

Bailliages& Iudicatures;enfemble aux

Confuls des villes & villages [£icelies
3

d'arrêter lesgens de guerre tant de che-

nal que de pied
y
qui trauerferont pays

fans adueu ,& leurfaire leproce^ con-

formémentaux Ordonnances. Faiéî&
ditaTolofeen Parlement le Vingtneuf-

iefme d*Oélol?re milJîx cens njingtfept*

$igné
5
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